
Contrats non renouvelés, stress et incertitude : un plan social en silence

Chaque année des centaines d’AED, AESH ou AVS, d'enseignants, personnels
d'éducation administratifs non titulaires ne sont pas renouvelé.e.s et perdent leur emploi.

Les AED sont particulièrement touchés avec leur contrat d’un an seulement. L’approche des
vacances est une période de stress et d’incertitude sur leur futur proche. Dans la plupart des
cas, les lettres officiel les tardent à arriver. Les AED apprennent leur licenciement par voix
orale au détour d’une conversation.

Nous refusons de banaliser le retour vers la privation d’emploi. En période de chômage de
masse, l’Éducation Nationale se rend responsable de la misère grandissante de tout son
personnel.

A la CGT Educ’action nous nous sommes mobilisés contre la précarité, pour exiger le
réemploi et la titularisation des contractuel. le.s sans condition de concours ni de nationalité !

PIALS et Menace de licenciement des AESH

Le ministère n’a absolument pas écouté la colère des AESH contre la formation des PIALs.
Leur mise en place cette année a été tout simplement catastrophique. Le nombre d’heure
d’accompagnement par élève n’a fait que baisser et les AESH ont de plus en plus d’élèves à
charge. La précarité des AESH n’a fait que se renforcer avec ces PIALs qui regroupent des
établissements distants de plusieurs dizaines de kilomètres.

A l’approche des vacances scolaires, de nombreu.se.s AESH ont reçu des avenants à leur
contrat pour les inclure dans les nouveaux PIAL désormais généralisés et obligatoires, les
menaçant de licenciement en cas de refus. En aucun cas, la volonté des AESH n’est écoutée
sur les choix d’affectations d’établissement ce qui a bien sur une incidence sur le suivi des
élèves. La gestion de l’accompagnement des enfants en situation de handicap se fait dans
une logique toujours plus rude d’économie, méprisant les AESH et les élèves accompagnés.

La CGT Educ’action s'est mobilisée toute l’année contre l’instauration des PIAls.

Nous continuerons d’exiger leur suppression et la fin de toute la précarité
qu’ils généralisent.

Respect des fiches de postes, embauches massives et titularisation !

La précarité, c'est aussi un moyen de pression pour faire effectuer aux personnels des tâches
qui ne correspondent pas à leur fiche de poste, ou pour les contraindre à accepter des
conditions de travail dégradées. Face à cela, construire la solidarité collective sur les lieux
de travail, entre titulaires et non titulaires, est une nécessité. Exigeons le respect des fiches
de postes et la titularisation sans condition des collègues seul moyen de briser la précarité !

A l’approche des vacances scolaires, la mobilisation du personnel non titulaire ne faiblit
pas, au contraire, elle s’accentue. En effet, les fins d’années scolaires sont toujours une
période de particulières tensions pour les précaires de l’Éducation Nationale.

PERSONNEL NON TITULAIRE : ASSEZ DE PRECARITE !

http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/Courrier_d_alerte_CGT_Educ_action_Lyon.pdf
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/IMG/pdf/Bulletin2019.pdf
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/spip.php?article1620



